Villa de vacances Gundogan (Bodrum, Turquie)

Villa indépendante avec piscine privée, à seulement 400 mètres de la mer. Cette villa est située dans le village
de Gündoğan, sur la côte de la mer Égée, un village turc typique possédant un agréable boulevard et de
nombreux restaurants. Cette villa confortablement aménagée est équipée de toutes les commodités. De plus,
la piscine privée donne une somptueuse vue sur la baie de Gündoğan. Ceux préférant rester à l'ombre se
plairont sous la spacieuse véranda couverte d'environ 65m2. Il ya aussi un balcon couvert qui est accessible
depuis les chambres. La mer et la plage ne se trouvent qu'à quelques minutes de marche, et vous y trouverez
différentes activités de sport nautique. Il ya dans le voisinage aussi des opportunités pour le golf et le tennis.
Bodrum se trouve à 25 minutes de route et est l'endroit le plus connu de la péninsule, avec ses nombreuses
curiosités et offrant de nombreuses excursions possibles. C'est ici que les riches Turcs passent les vacances
dans leurs villas, d'où son surnom courant de Saint‐Tropez turc. De nombreux marchés, boulevards et endroits
agréables répartis sur la péninsule valent le détour. Les amoureux de la nature pourront quant à eux s'en
donner à cœur joie dans les forêts et autours des lacs. La villa est facilement accessible depuis l'aéroport de
Bodrum (environ 40 minutes) avec des vols directs à partir des aéroports internationales. Louer une voiture est
fortement recommandé et peut être organisé par nous.
La villa dispose d'un salon spacieux avec grande cuisine entièrement équipée, trois chambres et trois salles de
bains et peut accueillir 8 personnes (7 adultes et un enfant). La surface habitable totale est 135m2. La propriété
est grande 650m2. Le jardin est planté d'arbres (oliviers et de palmiers) et est éclairée. La piscine privée est
également allumé.

Aménagements
Parterre
• Salle de séjour: TV (toutes les chaînes étrangères), lecteur DVD, Wifi, cheminée, portes‐fenêtres à 2 terrasses
• Cuisine ouverte: 5 plaques de cuisson, four, micro‐ondes, lave‐vaisselle, frigo‐congélateur
• Salle de bain 1: douche, lavabo, WC
• Climatisation
1er étage
• Chambre 1: 2‐pers. lit, 1 pers. lit, climatisation, portes coulissantes donnant sur le balcon
• Chambre 2: 2‐pers. lit, climatisation
• Chambre 3: 2‐pers. lit superposé, lit bébé, climatisation, porte donnant sur le balcon
• Salle de bains 2: baignoire avec douche, lavabo, toilette, lave‐linge
• Salle de bain 3: douche, 2x lavabo, toilette
Restant
• Terrasses (privé, couverte), avec piscine privée (4x8m)
• Meubles de jardin: table à manger, ensemble salon, chaises longues et coussins, barbecue
• Parking privé pour 2 voitures devant la maison
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